
 
 

RAPPORT D'ACTIVITE 2015  Terrain d’Aventure du Petit Lancy  



Les phrases rigolotes en couleur que vous lirez dans le rapport d’activité 
cette année, sont des répliques 
des enfants fréquentant le 

Terrain d’Aventure.  

Phrases récoltées par l'une de nos 
monitrices



 

 

Mot de la Présidente  
 

L’année 2015 fut une année dédiée au changement et à la nouveauté. 

Tout d’abord, suite à la nouvelle législature, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir notre nouveau magistrat de la Ville de Lancy, M. Frédéric 

Renevey, chargé notamment du dicastère des affaires sociales ainsi que M. 

Thierno Barry, délégué au Conseil Municipal. En septembre 2015, nous 

avons eu la venue d’un nouveau coordinateur de région, M. Guy Musy, qui a 

remplacé M. Angelo Torti parti travailler sur un autre secteur. Cette même 

période, Mme Noémie Marugg, animatrice à 50%, est venue renforcer notre 

équipe d’animateurs(trices), suite au départ de notre très chère Valentina 

Schwarz. 

Le comité a également accueilli un nouveau membre, M. Dominique  Jindra, 

qui n’a pas hésité à prendre la place de notre dévouée secrétaire depuis 6 

ans, Mme Nathalie Prinz-Margari, lorsque celle-ci a émis le souhait de 

devenir vice-présidente.  

A ce jour, le comité est composé de 10 membres qui s’investissent pour les 

bienfaits de l’animation socio-culturelle du quartier. Un grand merci à eux 



 

 

pour leur engagement. Nous profitons de 

remercier notre équipe de professionnels 

pour leur travail auprès de nos enfants. 

C’est toujours avec bonheur que nous les 

écoutons nous relater les aventures du 

Terrain. 

Nous profitons de remercier la Fédéra-

tion des Centres de Loisirs et Rencontres 

(FCLR), pour le soutien qu’elle offre au 

comité. Nous accueillons avec enthou-

siasme les ateliers qu’elle nous propose. 

D’ailleurs  nos deux déléguées, Dupont 

et Dupond sont de ferventes partici-

pantes. La saison passée, elles les ont 

tous scrupuleusement suivis.  

Un grand merci également à notre coordinateur de région FASe, M. Guy 

Musy, qui est toujours disponible et ne manque pas de prendre le temps de 

nous écouter, conseiller et de nous venir en aide lorsque nous en avons 

besoin. Il en va de même de la FASe qui défend les valeurs de l’animation 



 

 

socio-culturelle et qui s’occupe, entre autres, des salaires et de la for-

mation de nos professionnels.  

Nos vifs remerciements vont également à la Ville de Lancy pour le 

budget de fonctionnement qu’elle nous alloue chaque année ainsi 

qu’une partie des salaires de nos em-

ployés.  

Notre reconnaissance va à la Ville d’Onex 

qui, grâce à sa participation financière, 

permet au terrain de pouvoir continuer à 

accueillir les enfants onésiens.  

Et pour terminer, un grand merci à notre 

secrétaire administrative, Mme Michèle 

Matthey, et à notre comptable, Mme Sté-

phanie Vitelli, qui nous fournissent une 

aide précieuse. Toute ma gratitude va aux professionnels du Centre 

ainsi qu’aux bénévoles du quartier qui nous épaulent dans l'organisa-

tion des fêtes, ainsi qu'à notre femme de ménage qui, à ce jour, fête 

ses 21 ans de collaboration au sein du Terrain. Nous la remercions 

pour l’excellent travail qu’elle effectue dans nos locaux. 



 

 

Présentation de l'association et du lieu 

 

Le lieu et ses horaires 

Le Terrain d'Aventure du Petit-Lancy est un lieu de rencontre, 

d’accueil libre, d'animation et d'intégration pour les enfants âgés de 6 

à 13 ans.  

Le Terrain accueille les enfants les 

lundis, mardis, jeudis et vendredis 

après-midi de 16h à 18h d'octobre à 

Pâques. De 16h à 18h45 de Pâques à 

octobre. Les mercredis de 9h à 18h et les 

samedis de 13h à 18h durant toute 

l’année.  

En période de vacances scolaires, le 

Terrain ouvre ses portes de 10h à 18h. Il 

est possible de venir partager le repas de 

midi les mercredis et pendant les 

vacances.  

Les enfants peuvent s'inscrire au Terrain 

dès l'âge de 6 ans révolus. L'inscription 



 

 

se fait avec au moins un des parents à qui l'on explique le 

fonctionnement du Terrain, les valeurs pédagogiques poursuivies et 

les spécificités de l'accueil libre. L'enfant doit ensuite lire et signer la 

charte du Terrain pour être membre. Le Terrain d’Aventure est 

composé d’une maison et d’un 

espace extérieur avec des 

animaux.  

Le comité de l'Association 

L'Association du Terrain 

d'Aventure du Petit-Lancy a été 

créée en 1987.  

Le comité de l'Association se 

compose essentiellement de 

parents d'enfants fréquentant ou 

ayant fréquenté le lieu. Le comité supervise la gestion du lieu, se 

prononce sur les orientations et les activités et soutient l'équipe 

d'animation dans ses projets et ses réflexions.  

Actuellement le comité est composé de : Sabrina Rossi, Présidente; 

Nathalie Prinz Margari, Vice-Présidente; Christian Müller, trésorier; 

Sandrine Savi, membre et déléguée LIPAD; Marie Thiam, membre; 



 

 

Kristina Hristova, membre, 

Abdulgadir Elkhalil, membre; 

Carla Torrado et Célia Pires, 

membres et déléguées à la FCLR; 

Dominique Jindra, membre et 

secrétaire.  

 

 

 

 

L'équipe du Terrain 

Les animateurs(trices) socioculturels(elles)  

Ana Martins à 50% ; Aude Weber à 50% ; Alexandre Oberson, 

remplaçant depuis novembre 2013 à 75% et ce jusqu’à fin août 2015 ; 

Jacques Dessiex à 75%. En septembre, Ana Martins a repris le 75% 

d’Alexandre Oberson et son 50% est occupé par Noémie Marugg, 

nouvelle animatrice au Terrain. 

 



 

 

Les moniteurs(trices) Juliana Vieira Meier, Linda Borter, Maxime 

Bise, Lydie Zanzen, Audrey Mosimann, Laetitia Fetz. 

 

La secrétaire    La comptable 

Michèle Matthey à 15%, Stéphanie Vitelli, à 10% 

 

La femme de ménage 

Déolinda Rodriguez à raison de 6 heures par 

semaine. En 2015, cela fait 20 ans que 

Déolinda travaille au TAPL. Braaaavo ! 

 

 

Les stagiaires 

Oscar Christe, fin de stage HETS  

Jordan Pinto, stage découverte du métier 

Sofia Pires, stage découverte du métier 

Cindy Bouchet, stage découverte du métier 

 

Engagement pour le poste à 50 % 

Au printemps 2015, nous avons organisé des entretiens pour engager 

un-e nouvel-le animateur-trice au poste fixe de 50 % à la suite du 



 

 

départ de Valentina Schwarz. Ce fut la troisième session d’entretiens 

en un an et demi. Noémie Marugg a été engagée le 1er septembre 2015 

et Ana Martins, à la même date, a repris le 75% occupé par Alexandre 

Oberson, remplaçant longue durée.  

 

Contexte du lieu et objectifs poursuivis 

 

Enjeux issus de l’environnement socio-

culturel et socio-économique du quartier 

Le Terrain d'Aventure du Petit-Lancy se situe 

dans un quartier résidentiel à forte densité de 

population. A l'exception des centres 

commerciaux, de la poste et de quelques 

bistrots, il n'y a pas de véritable centre de 

rencontres. De par son implantation dans le 

quartier, notre lieu d’accueil libre fait office de 

place du village pour les enfants. La population n'est pas défavorisée, 

la plupart des habitants semble bénéficier d’un emploi. Il n'y a 

apparemment pas de conflits sociaux.  

 

  



 

 

Mission professionnelle et finalités socio-culturelles  

Notre rôle de professionnels est d’établir une relation de confiance 

avec les enfants que nous accueillons et d'agir dans une optique de 

prévention. En cas de besoin, nous collaborons avec les familles et/ou 

le réseau professionnel (SPMI, OMP, infirmière scolaire…). 

Nous sommes un lieu d’accueil libre où les spécificités personnelles 

sont mises au profit de la dynamique collective. La transmission des 

valeurs propres à notre type d’accueil favorise le 

sentiment d’appartenance et l’épanouissement 

personnel. Le respect, étant la règle de vie 

principale, l’enfant fait l’expérience des 

apprentissages de la vie collective ; il développe 

son autonomie en choisissant les activités 

auxquelles il souhaite s’initier. Il a le droit de 

fréquenter le lieu à sa guise, en cultivant son savoir-être et/ou en 

enrichissant ses savoirs-faire. L’expérimentation libre favorise le 

développement de la personnalité et de la confiance.   

 

L’une de nos missions est de favoriser les échanges et la création de 

liens entre les habitants. Nous organisons des fêtes de quartier ou 



 

 

nous y participons, en collaboration avec des habitants ainsi que 

d'autres associations. 

 

 

Actions accomplies 

 

Activités de base  

Cette année écoulée, nous avons proposé beaucoup d’ateliers. Les en-

fants qui fréquentent le Terrain étant très motivés, ils sont pour la 

plupart facilement preneurs. Cela crée une ambiance dynamique et 

chaleureuse et permet à chacun de trouver sa place. Les enfants par-

ticipent aux tâches quotidiennes du matin, ils doivent mettre la main 

à la pâte. Ils participent également au jeu collectif après le repas de 

midi et, le reste du temps, ont la possibilité de s'organiser entre eux 

ou d'être contemplatifs et ne rien faire. 

Nous proposons toutes sortes d'ateliers : de la "menuiserie" à l’atelier 

bois, des réparations à l'atelier vélos, ainsi que de nombreuses 

activités créatives telles que poterie, perles, plâtre, papier mâché, 

modelage, couture, feutre, masques, dessin, pâte fimo, collages, pâte à 

sel, bijoux, peinture… 



 

 

Le théâtre, la danse, 

l’improvisation, les spectacles, les 

jeux de société, les jeux inventés, 

les contes, les jeux de rôles tout 

comme la lecture, sont aussi au 

programme.  

La création du Bonhomme Hiver et 

des caisses à savon sont des 

activités collectives fédératrices, 

sans oublier les activités 

extérieures telles que jeux collectifs, vélos, jonglage, cabanes, grimpe 

aux arbres, rampe de skate, soins aux animaux, potager et jardinage, 

sport et petites sorties dans le quartier. 

 

Les repas et les goûters  

Ce sont des moments essentiels qui mobilisent notre entière attention. 

Nous accordons une grande importance pour qu’ils se déroulent dans 

le respect de la nourriture et de l’équipe des cuisiniers. Ce sont 

également les seuls moments où nous sommes tous réunis et durant 

lesquels les échanges sont riches. Au goûter, le « bâton de parole » est 

un outil efficace : il favorise la communication entre les enfants, il leur 



 

 

apprend à s’exprimer devant le groupe et surtout à s’écouter les uns 

les autres. Ce moment leur permet de se recentrer; ce rituel est 

précieux pour la dynamique du groupe.   

 

Activités spécifiques : les sorties 

Nous essayons de proposer des sorties accessibles en TPG, afin de 

mieux faire connaître aux enfants leur région et les sensibiliser aux 

moyens de transport écologiques. Le vélo et la marche sont aussi de 

bons moyens pour partir à l'aventure et découvrir les coins encore 

inexplorés du quartier.  

En 2015, nous avons proposé les sorties suivantes : sortie luge, 

patinoire, caisses à savon, 

InterRob, Mai au Parc, sortie 

pêche, sortie au centre de 

réadaptation des rapaces, 

sortie paléolithique et 

baignade à l’Allondon, sortie 

zoo de la Garenne, sortie 

cabanes d’indiens, visite au 

Muzoo (costumes et décors 



 

 

du théâtre du Loup), au Fil des Contes (contes au musée 

d’Ethnographie), sortie Verbois (promenade au bord du Rhône et visite 

du barrage de Verbois), sortie à la place du 150ème à Onex (visite du 

jardin éphémère des mauvaises herbes), sortie atelier de sérigraphie. 

Au total, 16 sorties se sont effectuées sur l’année. 

 
Soins aux animaux  

Cette année, nous avons continué de travailler 

avec notre Commission Bergerie, un groupe 

émanant du comité et de la Ville de Lancy pour 

plancher sur notre future Bergerie. 

En 2014, les demandes d’adoption ayant 

diminué, l’équipe d’animation avait proposé aux 

enfants de devenir accompagnant, afin qu’ils 

puissent suivre l’animal de leur choix. Cette 

formule, plus souple que la précédente, a connu un franc succès en 

2015. En effet, cette dernière leur permet d’effectuer leurs activités 

extra-scolaires et d’accompagner un animal une fois par semaine. 

 



 

 

En automne 2015, après mûre réflexion, nous avons dû nous séparer 

de nos boucs. En effet, Kila, le bouc dominant, devenait de plus en 

plus agressif, comportement qui posait un réel problème pour la 

sécurité des enfants. C’est pourquoi, après en avoir discuté avec la 

vétérinaire, nous les avons donnés à une personne qui souhaitait 

mettre des boucs dans sa 

propriété. On nous avait en 

effet déconseillé de les séparer. 

Le lendemain du jour où les 

boucs sont partis, nous avons 

constaté la disparition des 

deux dernières poules. Les 

prédateurs se sont servis 

gaiement, les boucs ayant dû 

jusqu’alors les en dissuader. 

En août 2015, nous avions 

accueilli deux jeunes poulettes qui se sont échappées au bout de 

quelques semaines. Nous accueillerons en 2016 de nouveaux 

habitants à plumes ou à poils. 

 

 



 

 

 

Vacances  

Pendant les vacances scolaires, la fréquentation est grande. Nous 

accueillons en moyenne entre vingt et trente enfants par jour. L’été 

2015 ayant été particulièrement chaud, la fréquentation s’en est 

parfois ressentie. La première semaine d’ouverture d’août est toujours 

la moins fréquentée, beaucoup d’habitants du quartier sont encore en 

vacances à cette période. 

 

Vacances de février 

Visser, clouer, scier… Cette semaine est principalement dévolue à la 

fabrication du Bonhomme Hiver, mais également à l'élaboration d'un 

petit spectacle préparé par les enfants. La sortie luge au Col du 

Marchairuz est également un moment important de la semaine.  

 

Vacances de Pâques  

Les enfants et l’équipe ont construit un nouveau potager selon le 

principe de la permaculture. En parallèle, les enfants ont également 

profité des activités liées aux fêtes de Pâques, comme la teinture des 

œufs et la chasse aux œufs à la Villa Tacchini. 



 

 

Ils ont aussi bénéficié d’animation autour du cacao : ils ont appris les 

différentes étapes de fabrication du chocolat et ont dégusté différents 

mélanges (choco blanc-pistache, choco au lait-framboise, etc.). 

 

Sortie InterRob  

Comme chaque année, tous les Terrains d’Aventure et Jardin 

Robinson se réunissent le temps d’une 

journée. En 2015, le rendez-vous a eu lieu à 

Plan-les-Ouates au bord de l’Aire, où les 

enfants ont fabriqué des radeaux et/ou des 

cabanes, fait du land-art, etc. 

 

Vacances d'été  

Cette année, nous avons misé sur le thème 

des métiers : couture, fabrication et 

décorations de hamacs, peinture sur t-shirts, poterie, découverte du 

filage au rouet et au fuseau (après-midi sur le thème de la laine au fil), 

sérigraphie… De plus, grâce à la météo estivale, les enfants ont pu 

profiter de la piscine et de l’ombre des arbres : ce furent de véritables 

vacances à la plage du TAPL ! 

 



 

 

Vacances d'automne 

Cette joyeuse semaine de vacances s’est déroulée sur le thème de la 

jungle. Une fresque géante créée par les enfants, des animaux 

exotiques imaginés également par eux et une salle de la jungle toute 

de vert vêtue, sont autant d’éléments qui ont permis à toutes et à tous 

de se plonger dans une ambiance tropicale. Les enfants ont également 

apprécié de participer à un rallye concocté par l’équipe d’animation, de 

casser des pignatas en forme de singe ou encore de danser sur les 

rythmes endiablés de la boum tropicale de la fin des vacances.   

 

Fête du dernier jeudi des vacances d’été 

La cuvée 2015 a bien été suivie par une septantaine d’habitants du 

quartier, petits et grands réunis. Le buffet canadien fut plus fourni 

que d’habitude, preuve que les parents s’investissent et participent 

d’avantage. Nous avons tous vécu de beaux échanges avec de la 

musique et du chant flamenco de qualité.  

 

Fête du Bonhomme Hiver 

Cette fête est toujours magnifique, avec un Terrain noir de monde. Les 

familles et habitants nous démontrent chaque année leur attachement 



 

 

à cette fête. La formule mise en place en 2013 est appréciée de tous et 

beaucoup plus simple dans sa préparation pour l’équipe et le comité. 

Dès 18h : soupe, vin chaud, jus de pomme, pain et fromage offerts. 

Dès 18h30 : spectacle des enfants, cette année sur le thème du cirque 

à l’ancienne.  

Au programme :  

des numéros de claquettes, du jonglage, du chant et des 

démonstrations de danseurs de claquettes émérites. 

Le clou de la soirée bien sûr reste le moment où nous mettons le feu à 

notre Bonhomme Hiver, cette année un jovial lapin sortant d’un 

chapeau. 

 

  



 

 

Caroline Fête son Chemin  

Un bilan mitigé pour cette 13ème édition. Le public est toujours très 

preneur de cette occasion pour se rencontrer et faire la fête dans son 

quartier. Malheureusement, cette année, nous avons essuyé une forte 

et longue averse qui a 

fait fuir les partici-

pants. Le programme 

en a également été 

chamboulé. Donc ce 

fut une soirée beau-

coup trop calme.  

La fête a été déficitaire 

cette année, mais les 

comptes sont néan-

moins équilibrés grâce 

aux résultats excep-

tionnels de 2014. 

 

Fête et soirée de Noël  

Nous avons terminé l’année 2015 avec notre fête de Noël du 23 dé-

cembre qui s’est déroulée dans une ambiance pétillante et chaleu-



 

 

reuse. Après avoir pris place dans la grande salle 

de réception du Titanic, les enfants du Terrain 

se sont fait servir un menu 3 étoiles par le per-

sonnel du bateau. Hélas, le soir venu, le paque-

bot avait définitivement coulé. Les enfants se 

sont alors transformés en poissons, le temps de 

trouver un moyen de remonter à la surface. 

Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu’ils décou-

vrirent, sous l’eau, le gardien des océans qui dé-

cida de leur apporter son aide, afin qu’ils puis-

sent regagner la terre. Grâce à des épreuves 

surmontées avec succès, les enfants ont alors pu 

offrir au maître des mers les ingrédients nécessaires à la potion ma-

gique qui leur a ensuite permis de manger en paix sur la terre ferme.   

 

Intégration d’un enfant en situation de handicap 

Depuis la rentrée 2014, nous accueillons les mercredis de 12h à 15h 

un enfant en situation de handicap, accompagné d’un-e éducateur-

trice. 

L’enfant est déjà intégré dans d’autres structures pendant les heures 

scolaires, notamment à l’école Rudolf Steiner de Genève. Les parents 



 

 

cherchaient un lieu pour les loisirs de leur fils. En juin 2015, nous 

avons rencontré la psychologue de l’enfant pour faire un bilan de 

l’année écoulée ainsi que parler des objectifs et de la suite à donner à 

cette intégration. En septembre 2015, nous avons fait connaissance de 

la nouvelle éducatrice. Depuis quelques mois, l’enfant semble mieux 

se repérer dans le lieu et les activités. Il semble également avoir plus 

de plaisir à manger avec tout le monde, 

malgré le bruit important qui règne pendant 

le repas, bruit dû à la mauvaise isolation 

phonique de notre salle à manger. 

Nous remarquons également plus 

d’échanges entre les autres enfants et lui : 

ils aident par exemple au choix des 

pictogrammes qui permettent à ce garçon 

de connaître quelle sera la prochaine 

activité. Cela les intéresse et permet à cet enfant de s’intégrer dans 

notre quotidien. 

 

Intervenants extérieurs 

Cette année, nous avons engagé plusieurs fois des intervenants 

extérieurs. Ces moments privilégiés permettent aux enfants de 



 

 

découvrir une technique spécifique. Par exemple, ils ont pu se frotter à 

la peinture sur t-shirts style graffitis, au filage de la laine, à la 

fabrication de sifflets en terre et à un petit exposé d’un entomologiste. 

 

Ateliers spécifiques 

Cette année, les enfants ont 

pu bénéficier des 

connaissances d’un des 

moniteurs et proposer un 

spectacle de claquettes pour le 

Bonhomme Hiver et la fête 

Caroline. Ils ont également eu 

la possibilité de découvrir une 

danse des Caraïbes, grâce 

l’une de nos monitrice, de 

retour d’un voyage sabbatique 

dans cette région. 

 

Aménagements intérieurs et extérieurs 

En 2015, peu de gros travaux ont été effectués, mais plutôt de 

l’entretien et de petits aménagements. 



 

 

Réparation grillage et portails, hublot dans 

la porte du bureau, deux panneaux de 

signalétiques remplacés, démontage de la 

cabane contre le cerisier, jardin en hauteur 

pour la permaculture, peinture décorative 

dans les toilettes, peinture dans la salle de 

théâtre, toutes deux réalisées par notre 

monitrice Lydie, aidée des enfants. 

Installation de la fibre optique, 

renouvellement du parc informatique 

(nouvel ordinateur portable et nouvel écran). Décapage du linoléum 

dans la salle commune.  

 

 

Tripartite (FASe, Ville de Lancy, TAPL) - Les objectifs opération-

nels 2015. 

 

Objectifs communs aux centres FASe de Lancy 

Trouver des objectifs communs inter-centres n’est pas simple. Malgré 

des discussions nourries, nous n’avons pas réussi à nous rassembler 

réellement autour d’une thématique qui fasse sens pour chaque lieu. 



 

 

Ceci est probablement dû aux fait que 

nous ne nous adressons pas au même 

type de population, ou que nos territoires 

ne sont pas suffisamment proches, ce qui 

nous empêche de trouver un thème ras-

sembleur.  

Ce constat implique la question de fond 

suivante : pourquoi chercher à tout prix 

un objectif commun alors que des projets et des rapprochements se 

font déjà entre l’un ou l’autre des différents lieux ? Pour nous, par 

exemple, la fête Caroline est une collaboration avec la Villa Tacchini, le 

BUPP et les habitants.  

Il existe sans doute des possibilités de se retrouver autour d’actions 

réflectives communes et nous pourrions imaginer des projets où cha-

cun pourrait être concerné. Mais nous sommes déjà tous bien occupés 

par notre quotidien. Le nez dans le guidon, il est difficile de prendre de 

l’altitude et de voir plus loin, plus large… 
 

Quartier des Mouilles (le TAPL n'est pas concerné) 

Quartier des Palettes (le TAPL n'est pas concerné) 
 



 

 

Eléments de diagnostic permettant la mise en place des objectifs 
spécifiques de l’association. 

 

Concernant la vie du TAPL 

Après une année d’observation de l’impact sur la fréquentation des 
enfants suite à l’introduction du nou-

veau plan scolaire HARMOS, nous 
avons observé une réelle baisse de fré-

quentation durant les mercredis et 
dans une moindre mesure, sur les 
autres jours de la semaine. Par consé-

quent, nous avons souhaité mettre en 
place des mesures visant à améliorer 

notre présence auprès des familles. 
Les animaux ont toujours eu une place 
et un rôle important auprès des en-

fants du TAPL, toutefois la vétusté de 
la bergerie ne nous permet plus 

d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions et dans un cadre 

sécurisé. Ainsi, nous travaillons avec la Commune et des bénévoles 
appartenant au Comité sur une nouvelle Bergerie. 
 



 

 

Concernant le TAPL au sein de la commune 

En 2014-2015, nous avons amené la Ville de Lancy à entreprendre 
une démarche participative avec la population du quartier pour 

l’aménagement de la parcelle adjacente. Nous souhaitions, en collabo-
ration avec la Ville de Lancy et les acteurs sociaux du quartier, conti-
nuer dans cette optique de participation citoyenne sur ce projet. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

La fréquentation des enfants 

Par rapport à 2014, la fréquentation des enfants au Terrain a augmen-

té en septembre 2015.  

Fin 2015, nous avions 118 enfants Lancéens et 55 enfants Onésiens 

inscrits. 13 enfants, ayant des attaches parentales sur Lancy ou Onex, 

proviennent d’autres communes. Depuis le retour des plus de 8 ans à 

l’école le mercredi matin, nous remarquons que la moyenne d’âge des 

enfants a baissé. Les 6-8 ans sont devenus beaucoup plus nombreux. 

 

  

 



 

 

 

Collaborations extérieures 

L’année 2015 a été riche en collaborations : tout d’abord avec la Ville 

de Lancy pour des discussions autour de la parcelle, du nouveau coin 

animaux et du futur agrandissement de la maison.  

Nous avons également rencontré la nouvelle déléguée à l’enfance de la 

Ville d’Onex, Madame Beata Godenzi. Des rendez-vous sont 

programmés avec elle pour l’année 2016, afin de faire connaissance 

avec les divers acteurs d’Onex qui œuvrent pour la jeunesse. 

Nous avons rencontré le nouveau directeur du GIAP pour Onex et 

Lancy, et avons pu profiter des inscriptions organisées par les cuisines 

scolaires pour communiquer au sujet de nos activités. 

Nous avons continué de collaborer avec le GIAP pour la fabrication du 

Bonhomme Hiver. Quelques groupes du parascolaire profitent 

également de la pause de midi pour pique-niquer de temps en temps, 

à la belle saison, au Terrain. Les personnes intéressées par cette 

possibilité signent un contrat renouvelable, d’année scolaire en année 

scolaire. 



 

 

Nous avons également rencontré et débuté une collaboration avec 

l’éducatrice REP de l’école des Racettes.   

 

Avec l’association Viva, nous avons organisé dans le cadre du 

Passeport Santé, des Olympiades intergénérationnelles, où les enfants 

fréquentant le terrain ont 

rencontré les habitants du 

quartier. Au mois d’octobre, 

les enfants ont partagé avec 

les mêmes personnes un 

goûter pour conclure ce 

projet.    

 

Nous travaillons toujours avec 

les mêmes partenaires :  

l’InterRob (regroupement des 

jardins Robinsons et Terrains d’Aventure de Genève et Vaud). En 

2015, nous avons réédité la brochure sur l’Accueil libre qui a obtenu 

un joli succès depuis sa parution.  

 



 

 

Le TAPL a aussi participé à la réflexion qui a conduit à une 

réorganisation et à une nouvelle définition de la COOL (regroupement 

de professionnels en lien avec la jeunesse de la région). 2015 est une 

année de test qui fera l’objet d’un bilan en mai 2016 au TAPL. 

 

Nous avons également collaboré avec l’infirmière scolaire de Lancy et 

une éducatrice de l’AEMO. 

 

Habitants du quartier 

Une grand-mère a souhaité proposer un atelier tricot-crochet. Nous 

l’avons accueillie un après-midi. 

 

Liens avec la Villa Tacchini 

Il existe une vraie volonté de rapprochement entre nos deux lieux. Au 

fil des ans, nous développons une approche commune sur le quartier. 

Notre complémentarité dans l'accueil des jeunes et des enfants est 

vécue par les deux associations comme un axe de travail à entretenir 

et à développer. Concrètement cela se traduit par différents moments 

de rencontre. Certains sont festifs et d'autres plus réflexifs.  

Comme chaque année, la traditionnelle chasse aux œufs a eu lieu à 

Pâques, suivie d'une boum surprise organisée par Tacchini. 



 

 

En été, Tacchini nous a bien eus ! Cette fois, ce sont eux qui, les 

premiers, ont mené une attaque surprise de bombes à eau au 

Terrain !  

 

Situations complexes  

En 2015, nous avons continué de 

collaborer avec l'AEMO pour une fratrie 

que nous accueillons au Terrain. Nous 

avons fait connaissance de la nouvelle 

éducatrice et continué de collaborer dans 

la même ligne de ce que nous avions déjà 

entrepris.  

Cette collaboration date de plusieurs 

années. Elle a vraiment porté ses fruits. 

Les trois (maintenant quatre) frères ont 

beaucoup progressé, se sentent plus à 

l’aise et en confiance. Ils ont développé toutes sortes de compétences 

que nous pouvons communiquer à l’éducatrice. Cette année, nous 

avons eu le plaisir d’accueillir cette dernière, accompagnée du papa et 

des autres enfants, lors de notre soirée d’été.  



 

 

 

Bilan et perspectives 

Au-delà des éléments de la convention tripartite qui apporte déjà de la 

visibilité à ce thème, nous pouvons dire que le Terrain d’Aventure 

fonctionne bien. Il a atteint les objectifs définis. Les activités 

développées par l’équipe d’animation, animateurs-trices et moniteurs-

trices, et la dynamique qu’ils 

proposent soutiennent la 

cohésion sociale du quartier. 

L’accueil libre permet une 

mixité sociale qui tisse la trame 

de la prévention primaire dans 

le quartier dès le plus jeune 

âge.  

En créant une relation 

privilégiée avec chaque enfant, 

nous pouvons traiter les problématiques que nous rencontrons avec 

les parents et les institutions concernées. 

Les enfants développent un sentiment d’appartenance vis-à-vis du 

Terrain d’Aventure qui devient comme une deuxième maison pour 

beaucoup d’entre eux et un lieu de référence important. 



 

 

Les réflexions pour améliorer le fonctionnement du Terrain, proposer 

de nouvelles activités et traiter les difficultés rencontrées, sont 

constantes. Face aux changements de la société, les demandes de la 

population évoluent. Nous essayons d'y répondre, tout en nous 

positionnant par rapport à nos valeurs, à nos ressources et à nos 

limites qui nous sont propres. La 

qualité de présence dans le 

travail auprès des enfants, ainsi que 

l'effort pour répondre à leurs 

besoins, restent cependant notre 

priorité. Pour ce faire, les moyens 

que nous nous donnons sont, 

d'une part, un travail relationnel 

de qualité et, d'autre part, la 

mise en place de projets en rapport 

avec les demandes et les besoins de 

notre public. Leur évaluation se fait tout au long du processus et 

constitue un aspect fondamental de notre travail.  

 

 

 



 

 

Mouvement syndical et grève 

Pendant l’automne 2015, nous avons débrayé à plusieurs reprises, et 

pour la première fois, nous avons fermé un mercredi d’accueil. 

S’il nous est arrivé par le passé, à deux ou trois reprises, en solidarité 

avec les grévistes, d’organiser un piquet de grève un soir d’accueil, il 

ne nous était jamais arrivé de devoir fermer un mercredi. 

Nous avons pris cette décision après mûre réflexion, en équipe et avec 

le comité. Un bon nombre de parents étaient déjà sensibilisés par les 

arguments des enseignants qui faisaient grève également. Grâce à leur 

compréhension des enjeux liés aux coupes budgétaires, nous nous 

sommes sentis soutenus par eux dans notre action. 

Les parents ont été informés de ces fermetures par mail et par notre 

banderole suspendue au balcon de la maison. Nous informions 

également les enfants, lors des goûters, du suivi de cette grève. 

Chaque jour de grève, nous avons établi un piquet de grève et averti 

les enfants (peu nombreux toutefois) qui malgré tout sont venus au 

Terrain ces jours-là. 

Entre novembre et décembre, nous avons fermé en tout 4 moments 

d’accueil. 

 

 



 

 

Rapport du trésorier 
 

Exercice 2015 
 

 

L'association a bien su gérer ses dépenses et recettes selon la subven-
tion que la Ville de Lancy octroie. Dans la perte enregistrée cette an-
née de Frs 1'575.42, il faut notamment tenir compte de Caroline Fête 

son chemin (CFC) qui n'avait pas été prévue, et qui a enregistré une 
perte de Frs 1'789.07, pour entamer les réserves accumulées de cette 

manifestation.  
 
Les membres de l’association remercient chaleureusement l’équipe 

d’animation qui contribue au bon fonctionnement du centre avec les 
moyens mis à sa disposition. 

 
Je remercie également la Ville de Lancy, la Ville d’Onex, la FASe et la 
FCLR pour leurs soutiens financiers et logistiques au TAPL. 

 
 
 

 
Lancy, mars 2016      Christian MÜLLER 

 





 

 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015 

ACTIF 
 

Année 2015 
 

Année 2014 

 
Actif circulant CHF 

 
CHF 

  
Liquidités 

   

   
Caisse 1'487.36 

 
1'087.36 

   
CCP 33'468.18 

 
40'240.30 

    
34'955.54 

 
41'327.66 

  
Actifs transitoires 

   

   
Charges comptabilisées d'avance 0.00 

 
51.35 

   
Produits à recevoir 525.50 

 
758.05 

   
Compte liaison de trésorerie 0.00 

 
-260.00 

    
525.50 

 
549.40 

       

   
Sous-total actif circulant 35'481.04 

 
41'877.06 

 
Actif immobilisé 

   

   
Mobilier (Valeur Comptable Nette) 0.00 

 
0.00 

   
Machines et matériel (VCN) 0.00 

 
0.00 

   
Matériel informatique (VCN) 0.00 

 
283.30 

   
Sous-total actif immobilisé 0.00 

 
283.30 

       

   
TOTAL DE L'ACTIF 35'481.04 

 
42'160.36 

 

 



 

 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015 

       
PASSIF 

 
Année 2015  

 
Année 2014 

 
Fonds étrangers CHF 

 
CHF 

  
Engagements courants 

   

   
Créanciers divers 733.60 

 
0.00 

    
733.60 

 
0.00 

  
Passifs transitoires 

   

   
Charges à payer 4'361.65 

 
10'199.15 

   
Charges estimées à payer 2'160.00 

 
2'160.00 

   
Produits reçus d'avance 0.00 

 
0.00 

    
6'521.65 

 
12'359.15 

       

   
Sous-total fonds étrangers 7'255.25 

 
12'359.15 

 
Fonds propres 

   

   
Fonds propres au 1er janvier 19'711.07 

 
19'711.07 

   
Résultats des exercices précédents 10'090.14 

 
291.91 

   
Résultat de l'exercice -1'575.42 

 
9'798.23 

   
Fonds propres au 31 décembre 28'225.79 

 
29'801.21 

       

   
Sous-total fonds propres 28'225.79 

 
29'801.21 

       

   
TOTAL DU PASSIF 35'481.04 

 
42'160.36 

 



 

 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 2015 

RECETTES Année 2015 
 

Budget 
2015 

 
Année 2014 

    
CHF 

 
CHF 

 
CHF 

         
   

Subvention cantonale non monétaire (pièce FASe) 224'205.07 
 

0.00 
 

264'003.95 

   
Subventions communales non monétaires (pièces 
FASe) 

227'930.00 
 

14'973.00 
 

197'859.00 

   
Subventions communales monétaires 77'152.67 

 
74'000.00 

 
80'500.00 

   
Autres subventions et dons 1'448.70 

 
400.00 

 
1'522.85 

   
Participations des usagers 2'243.20 

 
1'500.00 

 
1'437.10 

   
Produits des ventes 13'778.95 

 
4'900.00 

 
17'870.50 

   
Dédommagements de tiers 1'099.80 

 
0.00 

 
24'357.80 

   
Autres contributions 5'657.50 

 
6'000.00 

 
7'086.00 

   
Revenus des biens 8.95 

 
20.00 

 
17.15 

   
Sous-total recettes 553'524.84 

 
101'793.00 

 
594'654.35 

         
 



 

 

DEPENSES Année 2015 
 

Budget 
2015 

 
Année 2014 

 
Charges de personnel CHF 

 
CHF 

 
CHF 

   
Salaires payés par la FASe 360'673.85 

 
0.00 

 
394'025.05 

   
Salaires non soumis payés par le centre 279.00 

 
0.00 

 
0.00 

   
Charges sociales payées par la FASe 32'260.65 

 
0.00 

 
33'490.80 

   
Charges sociales payées par le centre 0.00 

 
0.00 

 
0.00 

   
Autres charges de personnel payées par la FASe 44'827.87 

 
0.00 

 
44'419.45 

   
Autres charges de personnel payées par le centre 4'543.75 

 
5'800.00 

 
3'186.50 

    
442'585.12 

 
5'800.00 

 
475'121.80 

 
Biens et services 

     
   

Fournitures de bureau, documentation 2'598.70 
 

2'224.00 
 

1'600.60 

   
Mobilier, machines, véhicules 12'463.20 

 
6'900.00 

 
8'894.65 

   
Energie et autres charges locatives 4'773.45 

 
6'000.00 

 
5'803.45 

   
Autres fournitures et marchandises 35'917.75 

 
29'215.00 

 
34'572.25 

   
Entretien des immeubles 2'007.05 

 
1'900.00 

 
2'106.90 

   
Entretien de l'objet mobilier 1'923.65 

 
3'375.00 

 
7'140.75 

   
Loyers, fermarges et redevances d'utilisation 1'444.80 

 
500.00 

 
1'013.50 

   
Valeurs locatives  des bâtiments payés par des 
tiers 

14'973.00 
 

14'973.00 
 

14'973.00 

   
Dédommagements 3'613.30 

 
4'700.00 

 
3'737.20 

   
Prestations de service et honoraires 31'886.74 

 
24'806.00 

 
29'954.02 

   
Frais association 530.20 

 
400.00 

 
509.00 

    
112'131.84 

 
94'993.00 

 
110'305.32 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 2015 

    

Année 
2015 

 

Budget 
2015 

 

Année 
2014 

 Amortissements et divers CHF 
 

CHF 
 

CHF 

   
Amortissements ordinaires 283.30 

 
1'000.00 

 
377.75 

    
283.30 

 
1'000.00 

 
377.75 

         

   
Sous-total charges 555'000.26 

 
101'793.00 

 
585'804.87 

         

   
Résultat de fonctionnement -1'475.42 

 
0.00 

 
8'849.48 

 Produits et charges exceptionnels      

   
Produits exceptionnels 0.00 

 
0.00 

 
948.75 

   
Charges exceptionnelles 100.00 

 
0.00 

 
0.00 

   
Total éléments exceptionnels 100.00 

 
0.00 

 
948.75 

         

   
Résultat de l'exercice -1'575.42 

 
0.00 

 
9'798.23 



 

 

 

TABLEAUX D'AMORTISSEMENTS DES INVESTISSEMENTS 2015 

           

 
146.01 Mobilier 

 
20% sur 5 ans 

     
         

Acquisitions CHF 
Amortisse-
ment 2007 

Amortissement 
2008 

Amortisse-
ment 2009 

Amortisse-
ment 2010 

Amortisse-
ment 2011 

Amortissement 
2012 

Totaux 
 

2004 
Autres              

1950.00 
390.00           

1'950.0
0 

 
2006 

Totem                  
5'000.00 

1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00   
5'000.0

0 

 
2008 

Rampe             
21'138.00 

  2'503.80 5'284.50 5'284.50 5'284.50 2'780.70 
21'138.

00 

 
              CHF 

28'088.
00 

 

           

 
146.03 Matériel informatique 25% sur 4 ans 

     
          

Acquisitions CHF 
Amortisse-
ment 2011 

Amortissement 
2012 

Amortisse-
ment 2013 

Amortissement 
2014 

Amortisse-
ment 2015 

Amortissement 
2016 

Totaux 

 
2012 

Ordinateur         
1'511.00 

94.45 377.75 377.75 377.75 283.30   
1'511.0

0 

 
    

 
CHF 283.30  CHF 

1'511.0
0 

 



 

 

 

Détails des transitoires du T.A. Petit-Lancy 

      

 
Détail du compte "Charges à payer" au 31.12.2015   250.01 

      

 
Cptes 

    

 
311.02 31.12.2015 Mobilier et matériel " 507.60 

 
311.04 31.12.2015 Matériel bureau et ordinateurs " 1'000.10 

 
313.00 31.12.2015 Alimentation " 297.00 

 
314.00 31.12.2015 FCLR Participation Orion  " 233.30 

 
315.08 31.12.2015 Entretien véhicule " 1'264.65 

 
318.45 31.12.2015 Frais d'impression " 49.40 

 
309.11 31.12.2015 

Frais de formation moniteurs CE-

FOC " 400.00 

 
312.00 31.12.2015 Energies, combustibles " 449.05 

 
318.21 31.12.2014 Téléphone et Internet " 160.55 

   
Total CHF 4'361.65 

 

 



 

 

 Détail du compte "Charges estimées à payer" au 31.12.2015   250.02 

      
      

 
318.70 31.12.2015 Honoraires fiduciaires CHF 2'160.00 

      

   

Total CHF 2'160.00 

 
Détail du compte "Produits à recevoir" au 31.12.2015   130.10 

      
      

 
436.90 31.12.2015 Autres participations CHF 87.50 

      

 
435.02 31.12.2015 Participation restauration CHF 438.00 

      

   

Total CHF 525.50 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe aux comptes du Terrain d'aventure Petit-
Lancy 2015 

      
Eléments généraux 

          1 - Le Terrain d'aventure du Petit-Lancy a pour buts : (texte repris des 
statuts art. 2.1 )  

    L'association s'intègre à la vie commune. 
       

- 
elle est attentive aux besoins de la population, l'informe de ses activités, sollicite ses 
propositions et l'invite à participer à son assemblée générale. 

 - elle s'efforce de rassembler les forces nécessaires à la poursuite de ses buts. 
 

- 
elle favorise la concertation entre les groupes qui sont actifs dans son environnement 
pour promouvoir l'action socioculturelle et associative. 

       - elle donne aux parents les moyens de créer un projet éducatif pour leurs enfants.  
 

- 
elle développe une relation par laquelle l'intérêt de l'usager rejoint celui de la collecti-
vité. 

 

- 

elle met ses équipements à disposition et peut prêter des locaux, dans le respect de la 
convention d'utilisation des locaux, ou d'une convention similaire, établie avec l'Auto-
rité communale de Lancy. 

     
 
 
 

 
 

 
 

    
    



 

 

2 - Composition du comité 

      
 

NOMS FONCTION 
   

 
Mme Sabrina ROSSI Présidente 

   
 

M. Christian MULLER Trésorier 
   

 
Mme Nathalie PRINZ MARGARI 

Vice-
présidente 

   
 

Mme Sandrine SAVI Membre et Déléguée LIPAD 
   

 
Mme Kristina HRISTOVA Membre 

   
 

Mme Marie THIAM Membre 
   

 
M. Abdulgadir ELKHALIL Membre 

   

 
Mme Carla TORRADO 

Membre et Déléguée 
FCLR 

   

 
Mme Célia PIRES 

Membre et Déléguée 
FCLR 

    M. Dominique JINDRA Membre    

         
3  
 

Les comptes sont tenus conformément aux dispostions du Code des obligations, des 
statuts, 

 

 

ainsi que des directives financières et du manuel d'utilisation du plan comptable 
FASe/FCLR. 

            
4 - Nom de l'organe de contrôle 

          

 

La Fiduciaire Raisin-Dadre Sàrl, située  au 11 rue Cornavin 1201 Genève assure le con-
trôle restreint de la comptabilité par M. Xavier Raisin-Dadre. 

            



 

 

Eléments relatifs à l'actif du bilan 
          5 - Débiteurs douteux - néant 
          6 - Actifs transitoires : voir la liste ci-jointe 
          7 - Immobilisations : voir le tableau ci-joint 
          8 - Valeur assurance incendie de l'association : Frs 50'000.- 

      Eléments relatifs au passif du bilan 
          9 - Emprunts : néant 
          10 - Provisions : néant 
          11 - Fonds d'investissement : néant 

      12 - Passifs transitoires : voir la liste ci-jointe 
          13 - Fonds propres :  
          

 

Le capital de l'association arrêté au 31.12.2012 comme il a été préconnisé par les nou-
velles directives 

 

financières FAS'e est de Frs 19'711.07. Les résultats des exercices précédents mon-
trent  

 

 

un bénéfice de Frs 10'090.14. L'association enregistre une perte de Frs1'575.42 pour 
l'exercice  

 

 

comptable 2015. Ce qui porte les fonds propres de l'association à la somme de Frs 
28'225.79. 
 

 Eléments relatifs aux recettes  
          14 - Subventions communales non monétaires (pièces FASe) : 

         

 

La subvention communale non monétaires (pièces FAS'e) pour le paiement des 
traitements de salaires se montent à Frs 212'957.-. 

             



 

 

15 - Subvention communales monétaires :  
          

 

La Commune de Lancy nous octroie une subvention ordinaire annuelle de Frs 
74'000.-.  

 

 

Lorsque la Fête Caroline fête son Chemin est organisée, la Commune nous octroie 
la somme 

 

 

de Frs 1'300.- de subvention extraordinaire. Nous avons également enregistré Frs 
1'852.67 

 
 

pour la Fête CFC pour la prestation d'animation musicale. 
         16 - Dons Loterie romande : néant 

          17 - Autres subvention et dons : Frs 1'448.70 sont des dons obtenus, dont Frs 1'388.70 
pour la manifestation 

 
Caroline Fête son Chemin. 

          18 - Participations des usagers :  
          

 

La participation des usagers pour les diverses sorties 2015 pour un montant de Frs 
2'243.20, soit une  
Hausse de 56% par rapport à 2014. 

       19 - Produits des ventes :  
          

 

Ils se composent comme suit : Frs 4'675.05 pour les recettes de restauration et de 
Frs 9'103.90 pour les recettes de Caroline Fête son Chemin. 
 

 20 - Dédommagements des tiers 
    

 

Ce sont des indemnités sur salaires de la pièce annuelle que la FASe nous commu-
nique pour 

         un montant de Frs 600.30, le reste étant divers remboursements. 

      



 

 

21 - Autres contributions : il s'agit des cotisations et inscriptions des membres de l'asso-
ciation. 

       22 - Revenus des biens : 
          

 

Les intérêts 2015 du compte postal de l'association se montent à Frs 
3.95. 

        23 - Dissolution des fonds d'investissements : 
néant 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 

Eléments relatifs aux dépenses 

      24 - Charges de personnel :  
          

 
Les charges de personnel du terrain d'aventure se décomposent de la manière suivante : 

      

  

Comptes 
2015 

Budget 
2015 

Comptes 
2014 

 

 
Traitements FAS'e 360'673.85 0.00 394'025.05 

 
 

Salaires de personnels payés par le centre 279.00 0.00 0.00 
 

 

Primes d'assurances sociales payées par le 
centre 0.00 0.00 0.00 

 
 

Primes d'assurances sociales FAS'e 32'260.65 0.00 33'490.80 
 

 

Primes d'assurances pension et prévoyance 
FAS'e 40'657.20 0.00 40'707.35 

 

 

Primes d'assurances maladie et accident 
FAS'e 3'660.85 0.00 3'460.95 

 

 

Elimination redondances factures FASe aux 
centres -3'189.15 0.00 -1'531.40 

 
 

Personnel remboursé à la FAS'e 1'546.35 2'800.00 1'331.40 
 

 
Autres charges de personnel  6'696.37 3'000.00 3'637.65 

 

 
total 442'585.12 5'800.00 475'121.80 

       

 

Le personnel remboursé à la FASe représente la participation aux heures moniteurs 2015 
de l'association. Les autres charges de personnel sont les frais de formation animateurs 
pour Frs 825.50, les frais de formation des moniteurs CEFOC pour Frs 800.-  (plus forma-
tion moniteurs sur la pièce comptable de la FASe Frs 3'092.97), ainsi que Frs 155.50 de 
frais de formation interne. 

  



 

 

25 - Frais généraux :  
    

  

Comptes 
2015 

Budget 
2015 

Comptes 
2014 

 

 
Fournitures de bureau et documentations  2'598.70 2'224.00 1'600.60 

 
 

Mobilier, machines et matériels 12'463.20 6'900.00 8'894.65 1) 

 
Eau, énergie et combustibles 4'773.45 6'000.00 5'803.45 

 
 

Autres fournitures et marchandises 35'917.75 29'215.00 34'572.25 2) 

 
Entretien des immeubles 2'007.05 1'900.00 2'106.90 

 
 

Entretien d'objet mobilier 1'923.65 3'375.00 7'140.75 3) 

 
Loyer, fermages et redevances d'utilisation 16'417.80 15'473.00 15'986.50 4) 

 
Dédommagements 3'613.30 4'700.00 3'737.20 

 

 
total 79'714.90 69'787.00 79'842.30 

 

1) 
L'association s'est investie cette année à remplacer divers matériels devenus obsolètes ou 
manquants. 

 Il y a eu notamment l'achat de tableau magnétique, divers matériels pour les vélos BMX, 
l'achat d'un remplacement d'ordinateur, puis de l'appareil photo. 

2) 
 

3) 

La différence au budget résulte dans le fait que la manifestation CFC n'était pas prévue en 
2015. 
Il y a eu peu de frais de vétérinaire par rapport à 2014, ainsi que de participation aux frais 
de bus que le Terrain a en commun avec 3 autres centres. 

4) 
 

La valeur locative 2015 est de Frs 14'973.-, le reste correspond à la location de toilettes 
sèches pour le 

 

Bonhomme Hiver, la location de la machine à café pour 
CFC. 

              



 

 

26 - Prestations de services et honoraires :  
          

  

Comptes 
2015 

Budget 
2015 

Comptes 
2014 

 

 
Affranchissements 1'223.80 1'600.00 1'455.60 

 
 

Frais postaux 157.30 150.00 202.90 
 

 
Téléphones mobiles 300.00 300.00 300.00 

 
 

Téléphones fixes et Internet 1'795.40 2'100.00 1'796.95 
 

 
Frais de sorties 1'099.30 1'600.00 1'086.50 

 
 

Frais de transports 1'081.00 2'200.00 1'947.40 1) 

 
Frais de repas, réceptions et réunions 3'335.30 1'700.00 2'363.30 2) 

 
Impôts taxes et émoluments 655.30 396.00 533.85 3) 

 

Travaux informatiques effectués par des 
tiers 0.00 0.00 1'000.10 4) 

 
Frais d'impressions 5'302.00 6'100.00 4'357.90 5) 

 
Fais de surveillance 290.00 0.00 265.00 

 
 

Droits d'auteur 369.75 400.00 225.90 
 

 
Cachets 11'741.44 3'900.00 10'296.87 6) 

 
Primes d'assurances 288.15 300.00 286.75 

 
 

Honoraires expositions et fêtes 630.00 500.00 400.00 
 

 
Honoraires ficuciaires et gestion 2'160.00 2'160.00 2'160.00 7) 

 
Autres honoraires 1'458.00 1'400.00 1'275.00 8) 

 
total 31'886.74 24'806.00 29'954.02 

 

 

 
 

 
    



 

 

1) 
Les frais de transports pour les sorties organisées par le terrain ont  pour la plupart 
été faites en transport en commun. 

       
2) 

Ce sont les divers frais de repas des réunions et comités. Une adaptation du budget sera 
faite. 

3) 
Le dépassement de budget concerne la manifestation CFC qui n'avait pas été prévue au 
budget 2015. 

4) 
En 2014, l'association investit dans le programme AGATA qui n'a pas encore été facturé à 
ce jour. 

5) L'association a trouvé un nouvel imprimeur avec des prix compétitifs. 
 

6) 

Les cachets sont répartis comme suit : Bonhomme Hiver Frs 3'700.- ; CFC Frs 5'790.44 
(dont Frs 1'852.57 enregistré en subvention extraordinaire); Animation accueil libre Frs 
2'251.- 

7) 
Nous avons entrepris le contrôle restreint auprès d'un fiduciaire tel que recommandent la 
FAS'e et la FCLR. 

      
8) 

Ces frais correspondent au sonorisateur du Bonhomme Hiver, ainsi qu'un intervenant au 
Terrain. 

      27 - subvention redistribuée : néant 
          

 

L'association a su bien gérer ses dépenses et recettes selon le budget que la Ville de Lancy 
octroie. 

 

Dans la perte enregistrée cette année de Frs 1'575.42, il faut notamment tenir compte de 
la manifestation Caroline Fête son Chemin qui n'avait pas été prévue. Cette dernière en-
registre une perte de Fr 1'789.07 pour entamer les réserves accumulées depuis 2010. Le 
résultat réel du Terrain d'aventure du Petit-Lancy aurait dû être un bénéfice de Frs 
213.65. 

 



 

 

 
 
Remerciements 

 
Nous remercions chaleureusement notre comité étoffé qui se retrouve 

une fois par mois pour échanger dans une atmosphère détendue et 

qui s’engage avec enthousiasme pour soutenir l’association du Terrain 

d’Aventure du Petit-Lancy. Ces personnes continuent de défendre les 

valeurs associatives, et nous leur en savons gré.  

Nous remercions particulièrement Sabrina, notre Présidente, qui 

affronte au quotidien les aléas de la vie de l’association. Ceux–ci sont 

parfois complexes et prennent du temps et beaucoup d’énergie.  Un 

grand merci à nos moniteurs-trices : Juliana, Linda, Laetitia, Céline, 

Maxime, Lydie et Audrey. Ce sont des personnes sur qui l’on peut 

compter, capables de prendre des initiatives et qui ont un bon contact 

avec les enfants. Nous avons apprécié de collaborer avec eux.  Nous 

sommes heureux d’accueillir des stagiaires et les remercions 

également, car ils nous aident à réfléchir encore et encore à notre 

métier.  



 

 

Merci à Stéphanie, notre comptable en qui nous avons une grande 

confiance. Nous pouvons nous appuyer sur elle lorsque nous avons 

une question relative à notre budget.  

Un grand merci à Michèle, notre secrétaire, qui répond à nos 

demandes diverses et variées, sachant mettre  de côté certaines tâches 

pour se consacrer à ce qui 

est le plus urgent. 

Merci à Déolinda, notre 

femme de ménage, qui 

depuis plus de vingt ans a le 

courage de s’atteler à nous 

défendre contre les tornades 

de boue, de poussière, de 

peinture qui s’abattent sur 

le Terrain les jours 

d’accueil. 



 

 

Merci aux autorités de Lancy pour leur confiance toujours renouvelée, 

et pour leur fidèle soutien. Ce soutien nous permet d'accomplir notre 

mission professionnelle envers le quartier et les familles.  

Merci à la FASe (Fondation Genevoise pour l'Animation Socioculturelle) 

pour l'appui offert et 

pour la défense des 

prestations 

socioculturelles dans le 

canton. Merci à Angelo 

Torti et à Guy Musy 

pour leur présence en 

cas de besoin, leur 

soutien à l’équipe et 

plus largement à 

l’animation 

socioculturelle à Lancy.  

Merci également à 

Nina Nardan, RH FASe, pour les nombreux remplacements de 

moniteurs et animateurs qu’elle a organisés pour nous cette année.  



 

 

Merci à la FCLR (Fédération des Centres de Loisirs et de Rencontres), 

principalement à Nathalie Chollet de soutenir et éclairer le comité 

dans son engagement. 

Merci à nos collègues FASe de Lancy, à ceux de la COOL et à ceux de 

l'InterRob pour les échanges constructifs et les fructueuses 

collaborations.  

Merci à Yann pour ses réalisations graphiques et le développement du 

site internet.  

Merci à nos imprimeurs de quartier, M. et Mme Ripari pour leur 

accueil chaleureux et leur travail impeccable, effectué dans des délais 

très brefs. 

Merci à notre chouette équipe de bénévoles qui est fidèlement présente 

lors des fêtes du Terrain. 

Et merci à tous les riverains, aux voisins (M. Cottet pour ses conseils 

avisés sur nos animaux), aux parents, aux enseignants, à l'infirmière 

scolaire, aux commerçants, au vétérinaire, à l'îlotier, aux concierges et 

à toutes les personnes qui soutiennent le Terrain.  

 

L’équipe d’animation : Aude Weber, Ana Martins, Alexandre Oberson, 

Noémie Marugg, Jacques Dessiex.  

 



 

 

 

 

 




